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Une apprentie pâtissière en or
Société

Apprentie pâtissière au CFA de Gourdan-Polignan, Emeline Bianchi a participé aux sélections régionales des 45e Olympiades des Métiers 

dont les épreuves se sont déroulées à Nîmes en mars et avril. La jeune femme de 20 ans, qui prépare son CAP de pâtissier en un an, a 

décroché l'or. Le 9 mai à Carcasonne, la présidente de Région Carole Delga lui a remis sa médaille.

«Émeline est une fille très déterminée et travailleuse. Pendant plus de deux mois, elle s'est entraînée en dehors des heures de cours et 

d'apprentissage. Je l'ai adressée à l'Union où elle a travaillé avec Romuald Meunier, l'un des ouvriers qui il y a deux ans, avait reçu la 

médaille de bronze à ces Olympiades», indique Alain Milan, formateur boulangerie pâtisserie au CFA.

«J'y ai découvert les arômes surtout, l'exécution du travail net et propre», souligne Emeline qui s'est également entraînée à la maison 

Albinet à Saint-Gaudens où elle a observé les techniques du sucre.
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À la pâtisserie Suberbielle à Montréjeau, fondée en 1871 , sous la houlette du chef Jean-Louis Suberbielle, Emeline apprend le métier de 

pâtissier trois semaines sur quatre. «C'est la première fois que j'ai un apprenti comme Emeline. Ça fait plaisir de voir quelqu'un s'exécuter 

avec autant de sérieux. On sent l'envie et les capacités. Elle est autonome sur beaucoup de choses. Elle n'a aucun souci à réaliser une 

recette qu'il faut diviser par deux», souligne Jean-Louis Suberbielle.

Huit heures d'épreuves pour cinq concurrents
Avec déjà en poche un CAP, un bac pro et un brevet professionnel de boulangerie, Emeline est sur le point de passer son CAP pâtissier, et 

préparera dès la rentrée prochaine, son BTM sur deux ans au CFA de Muret. «Il est bon d'avoir de bonnes bases dans ces secteurs 

d'activité qui sont complémentaires», précise-t-elle, avec l'objectif plus tard de monter son affaire. À Nîmes, après huit heures d'épreuves, 

elle a réussi à préparer deux entremets aux fruits rouges, 40 bonbons au chocolat, trois sortes de mignardises dont 15 de chaque, quatre 

personnages en pâte d'amande et une pièce en sucre. «Nous étions cinq concurrents en pâtisserie. C'est fait mais je n'ai pas fait comme je 

l'aurai souhaité», confie Emeline. En décembre, la lauréate régionale va concourir en Nationale et défendre les couleurs de l'Occitanie.

Émeline Bianchi (au centre), médaille d'or d'Occitanie, chez son employeur, Jean-Louis Suberbielle, à Montréjeau. / Photo DDM 

lundi 04 juin, 14:45, Sainte Clotilde

Page 1 sur 3Une apprentie pâtissière en or - 31/05/2018 - ladepeche.fr

04/06/2018https://www.ladepeche.fr/article/2018/05/31/2808302-une-apprentie-patissiere-en-or.h...



Sur La Dépêche

C.T.

Cet article vous est offert par La Depeche dans le but de vous faire découvrir ses formules d'abonnement. Convaincu(e) ? Abonnez-vous.

GOURDAN-POLIGNANGOURDAN-POLIGNANGOURDAN-POLIGNANGOURDAN-POLIGNAN SOCIÉTÉSOCIÉTÉSOCIÉTÉSOCIÉTÉ

Contenus sponsorisés

Jean-Marie Michot et Anne-Sophie Tuszynski
(France Inter)

Isolez vos Sols pour 1€ quels que soient vos revenus
(Les Eco Isolateurs)

Votre avenir compte ? Rejoignez l'équipage de la 
Marine nationale
(etremarin)

Les Français Remplacent La Télévision Par Câble Par 
Cette Nouvelle Antenne HDTV
(Six Pack Abs 365)

Déco : une sélection tendance pour votre extérieur !
(Monoprix)

Ophélie Winter fête ses 43 ans : son évolution 
physique en images
(Gala)

Sans permis à 97 ans, ce conducteur des Hautes-Pyrénées s'accroche au volant

Reims : enceinte de neuf mois sans le savoir, elle décède de sa grossesse non 
dépistée

Une femme jugée pour avoir abusé d'un adolescent

La Réunion : son médecin le refuse pour une carte vitale pas à jour, il meurt juste 
après

Aliona et Didier se sont dit «Oui, Da !»

Etats-Unis : elle demande sa copine en mariage … le même jour qu’elle

Réalisez des économies sur le tarif de votre carte bancaire !
(BforBank)

Quelle eau micellaire Bioderma correspond le mieux à votre 
peau ?
(Bioderma)

Prélèvement à la source : le taux individualisé, c'est quoi ?
(impots.gouv.fr)

Nouveau Nissan QASHQAI : Découvrez ses technologies 
intelligentes !
(Nissan)

Page 2 sur 3Une apprentie pâtissière en or - 31/05/2018 - ladepeche.fr

04/06/2018https://www.ladepeche.fr/article/2018/05/31/2808302-une-apprentie-patissiere-en-or.h...



©ladepeche.fr Nous contacter | Mentions légales | Nous recrutons | RSS | Plan du site | Charte de modérationCertifié OJD

Charte de modération

Envoyer ce commentaireSuivre ce fil de discussion

Donner votre avis !
Votre commentaire :

Votre commentaire est soumis à notre charte de modération. En cas de non-respect (propos racistes ou insultants...) il ne sera pas 

publié. Cliquez ici pour écrire et merci pour votre contribution.

Publicité

Qu'est-ce que le Bitcoin ? Ce nouveau 

placement séduit les Français ! 

Simulation Gratuite. 

Éligible au Bitcoin ? 

Votre mutuelle spéciale + 55 ans à partir 

de 39 euros / mois 

Mutuelle Senior 

1er site haut de gamme pour célibataires 

cultivés. Inscription gratuite 

Rencontres sérieuses 40+ 

Page 3 sur 3Une apprentie pâtissière en or - 31/05/2018 - ladepeche.fr

04/06/2018https://www.ladepeche.fr/article/2018/05/31/2808302-une-apprentie-patissiere-en-or.h...


